Communiqué de presse de la Société Suisse de Nutrition SSN

Coopération opérationnelle négociée entre la SSN et RADIX
Berne, le 6 août 2018 – Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la Société Suisse
de Nutrition SSN, les membres de l’association ont voté à l’unanimité l’élaboration d’un
contrat de coopération entre la Fondation suisse pour la santé RADIX et la SSN.
Depuis 2015, la Société Suisse de Nutrition SSN enregistre un déficit structurel. La trésorerie
de la SSN ne pouvait plus être assurée à long terme. C’est pourquoi le Comité a décidé d’agir
en convoquant une assemblée générale extraordinaire le 30 juillet 2018. Les membres présents
se sont vu présenter trois possibilités d’évolution de la SSN:
1. Liquidation de la SSN. Toutes les collaboratrices et collaborateurs perdraient leur poste
et l’association ne pourrait plus remplir sa mission.
2. La SSN réduit d’elle-même les effectifs. Une grande partie des collaboratrices et des
collaborateurs perdraient alors leur poste et les ressources seraient fortement limitées.
La mission de l’association ne pourrait plus être que partiellement remplie.
3. La SSN recherche un partenaire pour le secrétariat général, susceptible de reprendre la
gestion opérationnelle. L’association continuerait d’exister et sa mission pourrait être
poursuivie.
Le Comité de la SSN estime que la troisième option est la seule envisageable pour l’avenir.
Un partenariat de longue date transformé en coopération
La Fondation suisse pour la santé RADIX était informée des difficultés financières de la SSN et
s’était rapprochée de sa présidente à la fin du printemps. C’est là qu’a germé l’idée de reprise
de la gestion du secrétariat général de la SSN par la Fondation RADIX, tout en préservant
l’existence de l’association SSN. Les recettes de la SSN seront exclusivement consacrées à
remplir la mission de l’association. «Cela fait plusieurs années que nous travaillons en
partenariat avec RADIX dans le domaine de la nutrition. Cette possibilité de coopération
opérationnelle est une aubaine absolue pour la SSN. Notre secrétariat général bénéficie ainsi
de l’expérience d’une équipe rompue à la gestion, nous pouvons exploiter des synergies et en
même temps enrichir notre réseau», explique Isabelle Herter, la présidente de la SSN. Elle est
convaincue que «cette option est une solide solution d’avenir pour les collaboratrices et
collaborateurs, membres, donatrices et donateurs, ainsi que pour les partenaires de la SSN.»
Lors de l’assemblée générale extraordinaire, à l’unanimité les membres ont chargé le Comité
de la SSN de négocier un contrat de coopération avec RADIX. Les négociations contractuelles
vont très bientôt démarrer.

La Société suisse de nutrition SSN
La SSN est l’organisation nationale de référence dans le domaine de l’alimentation. Elle informe
la population et les professionnels à l’aide de données scientifiquement fondées et compte plus
de 5’000 membres et abonnés, dont la plupart sont des professionnels de la nutrition, de la
formation ou de la santé ainsi que des consommateurs intéressés par les questions touchant à
l’alimentation.

Informations de la SSN destinées aux représentants des médias
Les médias reçoivent régulièrement des communiqués de presse. Pour figurer parmi nos
destinataires, veuillez envoyer un e-mail à media@sge-ssn.ch. Les représentants des médias
peuvent s’abonner gratuitement à notre revue trimestrielle sur l’alimentation, tabula:
www.tabula.ch.
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